Observatoire français
des drogues et des
tendances addictives

À quoi sert l'enquête ESCAPAD ?

n Elle propose une photographie de votre santé en général et de vos consommations de tabac, d’alcool, de cannabis et d’autres substances. L’enquête s’intéresse aussi à des activités comme les jeux d’argent et de hasard
ou les jeux vidéo.
n Ayant lieu durant la JDC, elle permet d’observer la diversité de vos situations et de les comparer : quelles
différences entre les lycéens, les apprentis ou ceux qui sont sortis du système scolaire ? Où consomme-t-on le
plus : dans les très grandes villes ou les petits villages ?
n Réalisée depuis 20 ans, elle permet de constater que les jeunes de votre âge aujourd’hui ne se comportent
pas toujours de la même façon que ceux qui ont été interrogés en 2000.
n En apportant une image fidèle des pratiques des jeunes de votre âge vivant en France, elle permet d’adapter
et développer des actions de prévention et de proposer une information précise à l’ensemble des citoyens.

Quelques résultats de l’enquête ESCAPAD 2017
Que consommez-vous ?
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n

Vous êtes près de 9 sur 10 à avoir déjà bu de l’alcool au moins une fois (86 %).

n

Plus de la moitié d’entre vous a essayé au moins une fois de fumer une cigarette de tabac (59 %).

n Vous êtes 4 sur 10 à avoir eu l’occasion de tester le cannabis (39 %) et 3 % à avoir goûté une autre drogue
comme l'ecstasy ou la cocaïne.
n

Vous êtes 1 sur 4 à fumer des cigarettes tous les jours (25 %).

n 8 % d’entre vous boivent plusieurs fois par mois de l’alcool (au moins 10 fois) et 7 % fument du cannabis plus
de 10 fois par mois.

Où, quand et avec qui buvez-vous de l’alcool ?
n En 2017, comme en 2005, vous buvez de l’alcool principalement le week-end, il s’agit 1 fois sur 2 d’un évènement
particulier comme une fête ou un anniversaire.
n La plupart du temps, vous buvez avec vos amis, mais aussi avec vos parents ou un membre de votre famille : vous
êtes ainsi 30 % à avoir bu la dernière fois avec votre famille.
n

Il est, par contre, très rare que vous buviez seul.

n Ces contextes de consommation d’alcool n’ont pas beaucoup évolué entre 2005 et aujourd’hui, mais vous allez
moins qu’avant boire dans les bars ou les discothèques.
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Qui sommes-nous ?

L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) est un organisme public indépendant créé
en 1993 qui a pour objectif de documenter le phénomène des drogues licites et illicites et des addictions.

Pour aller plus loin

Retrouver tous les résultats de l’enquête et bien d’autres informations sur notre site : www.ofdt.fr.

Pour obtenir des informations ou de l’aide

ß Nous vous recommandons d’aller visiter le site www.filsantejeunes.com
ou d’appeler au 0 800 235 236.

ß D’autres numéros existent sur des sujets spécifiques :
n sur
n sur
n sur
n sur
n sur

les drogues : 0 800 23 13 13 (Drogues info service)
l’alcool : 0 980 980 930 (Alcool info service)
le cannabis : 0 980 980 940 (Écoute cannabis)
le tabac : 39 89 (Tabac info service)
les jeux d’argent et de hasard : 09 74 75 13 13 (Joueurs info service)

69 rue de Varenne
75007 Paris
www.ofdt.fr

